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Remise du prix littéraire des collégiens de la
Charente Maritime
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Anne Loyer lauréate de cette première édition
Première édition du prix
Mardi 29 mai a eu lieu, à la Maison de la Charente Maritime de La Rochelle, la première remise du Prix littéraire des
collégiens de la Charente Maritime, prix organisé par la Médiathèque départementale.
Animée par une comédienne, la cérémonie a alterné moments d’humour et projections d’extraits des rencontres avec les
auteurs dans les établissements.
Ce prix a permis aux élèves de 4e et de 3e de découvrir trois auteurs de littérature de jeunesse :
 Philippe Arnaud pour son roman dystopique Jungle Park,
 Marie Chartres pour Les petits orages,
 Anne Loyer pour Car Boy.
Le prix au collège de Matha
Les élèves de 4eA et 4eB ont été invités par leur professeure documentaliste à participer à cette nouvelle aventure.
Vingt-huit élèves ont relevé le défi de ces lectures et ont accueilli, avec l’aide de Mme Macoral leur professeure de
français, Philippe Arnaud au CDI. Ils ont échangé avec lui autour de ses sources d’inspiration, de son travail et des
conditions d’écriture d’un roman.
Anne Loyer, lauréate au collège et grande lauréate de cette première édition
Car Boy a été plébiscité par les collégiens de Matha avec 14 des 25 votes exprimés, reflétant le choix de l’ensemble des
élèves participants.
A l’issue de la cérémonie, Anne Loyer s’est prêtée avec plaisir au jeu des autographes et des photos avec les élèves.
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